,
1 enveloppe format A4 timbrée à Fcfa 500 (minimum) à l'adresse du/de la candidat-e ;
1 photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance;
1 photocopie certifiée conforme du relevé de notes du BAC ou du GCE Advanced
Level pour les candidats au concours d'entrée en 1ère année;
1 photocopie certifiée conforme du relevé de notes du Probatoire ou du GCE Ordinary
Level ;
1 photocopie certifiée conforme de la Licence ou de l'Attestation
de réussite pour les
étudiants au concours d'entrée en 3ème année;
1 Certificat médical datant de moins de 3 mois attestant l'aptitude du candidat à suivre
la formation universitaire;
04 photos d'identité 4 x 4 couleur datant de moins de 3 mois;
1 quittance
de paiement
du droit de concours
de Fcfa 20 000 (payable à la
BICEC_Bafoussam
Compte n043289335001-45.
c;(
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Portant ouverture du concours d'entrée en 1ère année et en ]èllle année à la Faculté des Sciences de
l'Education de l'Institut Universitaire Evangélique du Cameroun (lUEC) en vue de l'obtention de
la Licence en Sciences de l'Education (en Didactique de l'Anglais, du Français, de l'HistoireGéographie, des Mathématiques, de la Physique, de la Chimie, et des Sciences de la Vie et de la
Terre) sous la Tutelle Technique de l'Ecole Normale Supérieure de l'Université de Yaoundé 1.
LE RECTEUR

DE L'UNIVERSITE

DE YAOUNDE 1 COMMUNIQUE:

Il est porté à la connaissance
du public que quatre (04) sessions de concours de
recrutement des étudiant-e-s en 1ère année et en ]ellle année pour la formation des professeurs de
l'enseignement secondaire général à la Faculté des Sciences de l'Education de l'IUEC au titre de
l'année académique 2019/2020 sont prévues au campus de MbouolBandjoun
aux dates suivantes:
samedi 20juillet 2019 ~
samedi 17 août 2019 :
samedi 7 septembre 2019 ;
mercredi 23 octobre 2019.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi qui précède le concours.
Les candidat-e-s sont fomé-e-s sous la Tutelle Technique de l'Ecole Normale Supérieure
de Yaoundé en vue de l'obtention de la Licence en Sciences de l'Education dans les Filières de
Didactique suivantes: Anglais. Français, Histoire-Géographie,
Mathématiques, Physique. Chimie,
Sciences de la Vie et de la Terre.
Peuvent faire acte de candidature:
Pour l'entrée en 1ère année: les candidats titulaires d'un Baccalauréat (A, C ou 0), du
GCE Advanced Level, ou de tout autre diplôme équivalent et reconnu par le Ministère
de l'Enseignement Supérieur.
Pour l'entrée en y!lllè année: les candidats titulaires d'une Licence Académique dans le
domaine sollicité.
Chaque session de concours comportera

les épreuves écrites suivantes:

1. Culture générale pour tous les candidats;
Mathématiques, Anglais, Français, Histoire ou Géographie,
de la Vie et de la Terre selon les spécialités choisies.
Le dossier de candidature
1 fiche de candidature

comprend

Physique, Chimie, Sciences

les pièces suivantes:

disponible

au service de scolarité

de l'Institut

Universitaire

